
 

 

 

 

 
 
 
 
 
1 – Organisation: 
 

La demande de licence est dématérialisée. Elle se fait donc par internet. 

Le club doit générer une demande de nouvelle licence, afin que vous receviez un e-mail qui 

permet cette inscription en ligne. 

Pour cela, vous devez transmettre certaines informations au club : 

- NOM, Prénom 

- Date de naissance 

- Lieu de naissance 

- Adresse mail valide pour recevoir le lien d'inscription 

 

Lors de l'inscription en ligne, il vous sera demandé de scanner et de joindre un certificat 

médical (uniquement pour les majeurs ou si le questionnaire de santé nécessite une visite 

médicale) ou de répondre au questionnaire de santé (si vous aviez une licence valide en 

2018-2019 ou 2019-2020) 

Il vous sera également demander de scanner et de joindre une photo et une pièce 

d'identité (carte d'identité ou extrait de naissance).  

Pensez donc à avoir tous ces documents lors de l'inscription en ligne. 

 

En cas de souci, vous pouvez donner tous les documents au secrétariat, qui pourra réaliser 

l'inscription. 

 

Une fois votre demande de licence effectuée, le club recevra une notification pour la 

valider définitivement. 

 

Si vous avez déjà eu une licence de foot, il se peut que le certificat médical (s'il a moins 

de 3ans), la photo et la pièce d'identité ne vous soient pas demandés à l'inscription. Mais 

par mesure de précaution, merci de prévoir.  

 

 

 

Aucune licence ne sera validée tant que le paiement ne sera pas effectué. 

 

 
 
 
 
 
 

Demande de nouvelle licence 
Seniors, Loisirs, Dirigeants -  

Saison 2021/2022  
Pour les joueurs et les dirigeants n'ayant pas eu de licence 

2020/2021 



 
 
2 – Tarification: 
 

Pour la saison 2021/2022, les tarifs sont : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exceptionnellement cette année une remise a été faite sur le prix de la licence, pour 

compenser les perturbations liées au Covid de ces dernières saison. 
 

 

Comme d’habitude, un carnet de bourriche vous sera distribué en début de saison. La 

vente de ce carnet vous reviendra. 
 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat : 

- Mr Frappier Fabien : 5 rue des Géraniums - 85480 Fougeré – 0625627823 – 

soft85.football@gmail.com 
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QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT » - LICENCIÉ MAJEUR
PRÉALABLE À LA DEMANDE DE LICENCE (Changement de club ou renouvellement)

au sein de la Fédération Française de Football selon les règles énoncées à l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F.

SI VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN SAISON 2019/2020 OU 2020/2021, 
répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON.

NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS :
 

Simplement attestez, selon les modalités prévues par la F.F.F., sur votre demande de licence (en ligne ou papier), 
avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de licence.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
 

Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :

1 |  Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque 
ou inexpliquée ?

2 |  Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, 

3 |

4 | Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5 |   Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons 
de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?

6 |  Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée 
(hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?

À CE JOUR :

7 |  Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur 
suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse,  
luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenue durant les 12 derniers mois ?

8 | Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9 |  Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre 
votre pratique sportive ?

OUI   NON

OUI   NON



CERTIFICAT MÉDICAL – SAISON 2021/2022 
JOUEUR(SE) / DIRIGEANT(E)

Date de l’examen : ………./………./………. (1)

Je soussigné, Dr ……………………………………………………………………………………. (1)

(1) Obligatoire
(2) Rayer en cas de non aptitude
(3) Le cachet doit être lisible en totalité (encre noire souhaitée)

Signature et cachet (1) (3)

POUR LES JOUEURS(SES) :

• Ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique du football en compétition,

• Est également apte à la pratique dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (2).

POUR LES DIRIGEANTS(ES) :

• Ne présente aucune contre-indication apparente à l’arbitrage occasionnel.

(1)
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